
Saint-Priest : une histoire depuis 1095
Place de l’Église, 15h                     
Une visite commentée (1h) par l’association Volvic Histoire et Patrimoine.
Renseignements 04 73 33 58 73

Traces de pierre, hommage à Fernand Hauteroche, Prix Armellini 
École d’architecture, 20 place de l’Église, 10h - 19h 
Exposition réalisée par l’IMAPEC (Institut de Métiers d’Art de la Pierre et de la Construction) et l’association Volvic His-
toire et Patrimoine.
Renseignements 04 73 33 60 67

Maison de l’artisanat 
Place de la Grande fontaine, 14h30-18h 
Les arts de la pierre : 14 artistes présentent leurs oeuvres, colorées ou design, avec des styles très différents
Les sculpteurs : Pierre Boy, Nicolas Clayette, Yves Connier, Xavier Coutanson, Ludovic Roux, Emmanuel Abrial
Les émailleurs : Laurence Castanié, Marie-alix Delaire, Nicole Guillien, Laurent Ikerski, Morgan Merle, 
Myriam Memeteau, Claude Tinet.
La créatrice de bijoux en pierre de Volvic : Julia Naud 

Immersion au coeur d’une coulée de lave 
Grotte de la pierre, 2 route du Pont Jany, 11h-13h / 14h-18h
Une scénographie dynamique dédiée à la pierre de Volvic immerge le visiteur au coeur d’une coulée de lave et donne 
la parole aux artisans de la pierre en faisant découvrir l’univers des carriers des années 1900. 
Dernières visites à 11h45 et 16h45.
Tarifs : 6.30€ au lieu de 7.80€ pour les habitants de la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans.
Renseignements 06 36 37 61 18

Espace Volvic 
Rue des Sources, 14h30-18h
À travers une exposition, découvrez les secrets de l’eau minérale naturelle Volvic et grâce à un film, faites connaissance 
avec l’Auvergne et ses volcans. Une promenade permet d’explorer l’impluvium Volvic, territoire préservé de 38km², lieu 
de naissance de l’eau minérale naturelle. 

Atelier Fusion de Lave 
17 route de Marsat, 10h-12h / 14h30-18h30
Philippe Lebouteiller vous accueille dans son atelier Fusion de Lave. Artiste céramiste, il transforme la lave des volcans 
en objets d’art uniques.
Renseignements 06 21 19 22 76

Château de Tournoël (M.H. 1889) 
1, rue des Remparts, 14h-18h
14h-18h
Sur son éperon rocheux, le château de Tournoël offre un panorama sur la plaine de la Limagne et permet une approche 
de l’architecture castrale du Moyen-Âge.
Tarif 10€. Gratuit pour les moins de 18 ans sur présentation d’une pièce d’identité.
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Château de Bosredon 
2 rue des écoles 
10h-18h 
Édifié à l’emplacement d’un château du XIVe siècle, le château actuel, devenu musée, est un bon 
exemple de ces demeures de plaisance du XVIIe siècle, construite dans le goût italien. Le jardin 
a conservé sa structure régulière de jardin à la française. Le musée présente des oeuvres et des 
collections exceptionnelles de Marcel Sahut

Par la pierre... ad petras 
Exposition de Denis Monfleur et Sonia Rinaldi, 10h-18h
Musée Marcel Sahut, 2 rue des écoles, 18h30 
Au musée, deux artistes, Denis Monfleur et Sonia Rinaldi, proposent un regard artistique et innovant 
sur les laves d’Auvergne. Denis Monfleur est le seul sculpteur à émailler des oeuvres en volume, 
Sonia Rinaldi allie plusieurs techniques autour de la lave, sous des formes rares.
L’artiste Sonia Rinaldi sera présente dimanche 16 septembre pour présenter son travail.

Château de Bosredon 
2 rue des écoles 
10h - 18h 
édifié à l’emplacement d’un château du XIVe siècle, le château actuel, devenu musée, est un bon 
exemple de ces demeures de plaisance du XVIIe siècle, construite dans le goût italien. Le jardin 
a conservé sa structure régulière de jardin à la française. Le musée présente des oeuvres et des 
collections exceptionnelles de Marcel Sahut

La cité de la pierre et de l’eau 
Place de l’Église, devant l’office de tourisme, 14h 
Balade dans le centre-bourg à la découverte des sites touristiques de Volvic. Visite guidée par un 
guide conférencier de l’office de tourisme.
Le parcours est adapté aux visites en famille.
Renseignements 04 73 33 58 73

Émail au féminin 
Office de tourisme, place de l’Église, 9h-12h / 14h-18h 
Trois artistes exposent à l’office de tourisme : Nathalie Jiengeot et Frédérique Lotz (lave émaillée) et 
Christine Lavoute (Raku).
Renseignements 04 73 33 58 73

Exposition de livres d’art 
Médiathèque, 2 rue des écoles, 9h-12h / 14h-17h
9h - 12h / 14h - 17h 
Pour les journées européennes du patrimoine, la médiathèque vous invite à découvrir ses plus 
beaux livres d’art.
Renseignements 04 73 33 80 17
Jeu de piste en famille 
Au départ de la médiathèque, partez à la découverte de la cité de la pierre et de l’eau.

Église Saint-Priest (M.H. 1903 (choeur et transept), 2007 en totalité)  
Place de l’Église, 10h-19h 
Dédiée à l’évêque de Clermont Saint Priest, l’église est rattachée à Cluny en 1095. Elle fait partie 
aujourd’hui de la fédération des sites clunisiens, grand itinéraire du Conseil de l’Europe.  
À découvrir, deux expositions de photographies : les statues de Marie-Madeleine.
Renseignements 04 73 33 58 73

Par la pierre... ad petras 
Musée Marcel Sahut, 2 rue des écoles, 18h30 
Exposition de Denis Monfleur et Sonia Rinaldi, 10h-18h 
Au musée, deux artistes, Denis Monfleur et Sonia Rinaldi, proposent un regard artistique et innovant 
sur les laves d’Auvergne. Denis Monfleur est le seul sculpteur à émailler des oeuvres en volume, 
Sonia Rinaldi allie plusieurs techniques autour de la lave, sous des formes rares.
L’artiste Sonia Rinaldi sera présente dimanche 16 septembre pour présenter son travail.

Église Saint-Priest (M.H. 1903 (choeur et transept), 2007 en totalité)  
Place de l’Église, 10h-19h 
Dédiée à l’évêque de Clermont Saint Priest, l’église est rattachée à Cluny en 1095. Elle appartient au-
jourd’hui à la fédération des sites clunisiens, grand itinéraire de Conseil de l’Europe.  
à découvrir, deux expositions de photographies : les statues de Marie-Madeleine et les scènes bi-
bliques de Rembrandt.
Renseignements 04 73 33 58 73

Traces de pierre, hommage à Fernand Hauteroche, Prix 
Armellini 
École d’architecture, 20 place de l’Église, 10h-19h 
Exposition réalisée par l’IMAPEC (Institut de Métiers d’Art de la Pierre et de la Construction) et 
l’association Volvic Histoire et Patrimoine.
Renseignements 04 73 33 60 67

Histoire d’un monument d’exception : le monument 
Armellini 
École d’architecture, 20 place de l’Église, 10h-19h 
Ce monument du cimetière du Père Lachaise, aujourd’hui disparu, avait été confié aux élèves de 
l’école d’architecture de Volvic. Présenté à l’Exposition Internationale des arts décoratifs et industriels 
modernes de Paris en 1925, il obtint une médaille d’or.
Renseignements 04 73 33 60 67

Maison de l’artisanat 
Place de la Grande fontaine, 14h30-18h 
Les arts de la pierre : 14 artistes présentent leurs oeuvres, colorées ou design, avec des styles très 
différents
Les sculpteurs : Pierre Boy, Nicolas Clayette, Yves Connier, Xavier Coutanson, Ludovic Roux, 
Emmanuel Abrial
Les émailleurs : Laurence Castanié, Marie-alix Delaire, Nicole Guillien, Laurent Ikerski, Morgan Merle, 
Myriam Memeteau, Claude Tinet.
La créatrice de bijoux en pierre de Volvic : Julia Naud 
Renseignements 06 36 37 61 18

Aux arts citoyens 
Musée Marcel Sahut, 2 rue des écoles, 18h30 
Quelles que soient les époques considérées, de la renaissance à nos jours, les arts ont toujours 
suscité réflexions, commentaires, théories. Avec la Révolution française, le statut de l’art et de 
l’artiste change, la notion de «patrimoine» se fait jour, mais aussi celle de «bien commun». Ainsi, 
«Aux arts citoyens !» appelle à la réflexion sur un patrimoine qui nous appartient et dont nous 
sommes tous collectivement responsables.
Conférence par Christophe Levadoux, historien d’art et conférencier.

Espace Volvic 
Rue des Sources, 14h30-18h
À travers une exposition, découvrez les secrets de l’eau minérale naturelle Volvic et grâce à un film, 
faites connaissance avec l’Auvergne et ses volcans. Une promenade permet d’explorer l’impluvium 
Volvic, territoire préservé de 38km², lieu de naissance de l’eau minérale naturelle. 

Atelier Fusion de Lave 
17 route de Marsat, 10h-12h / 14h30-18h30
Philippe Lebouteiller vous accueille dans son atelier Fusion de Lave. Artiste céramiste, il transforme la 
lave des volcans en objets d’art uniques.
Renseignements 06 21 19 22 76

Château de Tournoël (M.H. 1889) 
1, rue des Remparts, 14h-18h
Sur son éperon rocheux, le château de Tournoël offre un panorama sur la plaine de la Limagne et 
permet une approche de l’architecture castrale du Moyen-Âge.
Tarif 10€. Gratuit pour les moins de 18 ans sur présentation d’une pièce d’identité.


